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Les soirées papales romaines
à l’église de Saint-Stanislas

Anna Karoń-Ostrowska

L’idée d’organiser les soirées papales s’est créée peu
à peu, comme d'habitude. Quand je suis arrivée
à Rome il y a deux ans avec mon mari, qui prenait la
fonction du représentant permanent de la Pologne
auprès de la FAO, j’étais consciente qu’après de nombreuses années des relations étroites et presque familiales avec Jean-Paul II, qu’après avoir obtenu le
diplôme et qu’après avoir écrit de nombreuses œuvres
sur sa philosophie et sa poésie, je voudrais bien, ici à Rome, continuer ce travail qui était et qui reste pour
toujours ma grande fascination, ainsi qu’une dette éternelle et inestimable de reconnaissance
et
d'amour pour le
Saint-Père.
Nous avons beaucoup parlé de la
protection et de la
préservation du
patrimoine du Pape défunt avec les
amis de la Fondation de Jean-Paul
II - avec le prêtre
Card. S. Ryłko
Stefan Wylężek et
Mme Jola Szpilarewicz. Au cours de ces discussions nous avons pu puiser dans l’inspiration et le soutien auprès du prêtre et
de l’archevêque - Szczepan Wesoły, grande source de
connaissances, de sagesse et d’une grande bonté. Ouvert, prêt à aider et à coopérer, il comprend profondément l'esprit de Jean-Paul II et il est toujours présent
dans l'œuvre de création de la Fondation.
Nos discussions étaient précédées de la prière hebdomadaire pendant les messes qui ont lieu chaque jeudi
à 7 h du matin, auprès de la tombe du Saint-Père.
Le 18 mai 2009 nous avons célébré le 89ème anniversaire de la naissance de Jean-Paul II et le 30ème anniversaire de l’apparition de la première encyclique
intitulée « Redemptor hominis». Nous avons décidé de
célébrer ces dates avec une messe à l’église de SaintStanislas. L'archevêque Szczepan Wesoły a présidé la

cérémonie et a prononcé l'homélie ainsi que les évêques et les prêtres y invités. Après la messe, nous
avons organisé la première soirée papale consacrée
à la dimension théologique et anthropologique de «Redemptor hominis». Le Père Stefan Wylężek a accueilli
les invités qui se sont rassemblés en grand nombre.
Toute la salle auprès de Saint-Stanislas a été remplie. Des conférences ont été livrées par le Père professeur Wojciech Giertych, théologien de la Maison
pontificale et par Monsieur le professeur - Stanislaw
Grygiel, maître de conférences à l'Université du Latran. Moi, j'ai mené la discussion. Le Centre de Documentation du Pontificat a préparé une présentation
multimédia, grâce à laquelle nous puissions regarder
un manuscrit de l'encyclique du Pape Jean-Paul II, écrit
à la main avec un stylo à l'encre noire. La rencontre
a été très réussie, les discussions ont duré longtemps,
puis nous avons beaucoup conversé dans les coulisses en consommant du vin et des biscuits.
En juin 2009 nous avons célébré l’anniversaire du premier grand pèlerinage du SaintPère à la Patrie
qui a entamé le
procès de transition. A part la
messe, qui a été
traditionnellement présidée
par l'archevêque
Wesoły,
nous
avons organisé
la soirée de poésie de Mme Mieczysław Maliński
Anna Nehrebecka, qui à ce
temps-là était à Rome, et la soirée de souvenirs de ces
jours. De très nombreuses personnes ont proclamé
leurs témoignages.
Puisque ces deux rencontres se sont passées avec un
grand intérêt et semblaient être une bonne réponse aux
attentes des personnes intéressées par la pensée et la
personne de Jean-Paul II, ainsi que par une satisfacwww.fjp2.com

tion partielle de la nostalgie auprès de Lui, nous avons
décidé de «passer pour le coup."
J’ai préparé les scénarios des rencontres pour toute
l'année - à partir de l’octobre 2009 jusqu’au juin
2010. J’ai consulté mes propositions avec les prêtres:
Stefan Wylężek et Andrzej Dobrzyński du Centre de
Recherches sur le Pontificat. Le projet achevé a été
présenté au Cardinal Dziwisz et a retrouvé son acceptation.
Les soirées papales ont duré toute l'année et j'espère
que cela continuera tout au long de l'année académique en rassemblant un public fidèle. Nous nous sommes occupés de la personne et de la pensée de
Jean-Paul II - du temps de sa jeunesse, de ses fascinations de la poésie, du théâtre, du mysticisme et de la
beauté, de sa vocation et de ses expériences de la Seconde Guerre Mondiale. Avec ses encycliques et ses
lettres apostoliques nous avons célébré l'anniversaire
de son départ à la Maison du Père.
Parmi les personnes qui ont reçu les invitations à participer aux soirées étaient entre autres: le Cardinal Stanislaw Ryłko, Madame l'ambassadrice Hanna Suchocka, le Père docteur Mieczyslaw Maliński et
Madame la professeur Danuta Michałowska de Cracovie - les amis du Pape dès sa jeunesse, ainsi que le
Père docteur Hieronim Fokciński et le Père Recteur
Paweł Ptasznik, le Père professeur Zdzisław Kijas et
beaucoup de personnes très compétentes dont les
noms je ne suis pas capable d’énumérer dans ce petit
texte. Toutefois, nous leur donnerons du respect en éditant le volume dans lequel seront enregistrés les contenus des soirées papales romaines 2009-2010. Les
travaux de rédaction sont déjà presque achevés. Je
suis convaincue que nous réussirons à éditer la totalité

en automne. Puis, prenant le livre dans la main, les lecteurs du Bulletin seront également les participants de
ces rencontres, explorant la personne et la pensée de
Jean-Paul II le Grand.
A cette occasion, je tiens beaucoup à remercier tous
ceux qui se sont contribués (et le font toujours) à ce
que les soirées papales jouissent d’un grand succès et
rassemblent un public de plus en plus vaste. Je remercie les deux Cardinaux, prêtres Stanisław - le Cardinal
Dziwisz et le Cardinal Ryłko, de leur accompagnement
et de leur soutien. Je remercie le prêtre Stefan Wylężek
et Mme Jola Szpilarewicz grâce au travail et à l’initiative
desquels on a commencé à organiser les soirées. Un
grand merci à l’archevêque Wesoły, présent parmi
nous, ainsi qu’au Père Krzysztof Wieliczko et à Mme
Anna Kielech qui s’occupe de l’organisation. Je remercie le prêtre Andrzej Dobrzyński du Centre de Documentation et les Sœurs de Cassi qui ont souvent servi
d’aide dans la préparation de questions de fond pour
les prochaines soirées. Merci au Père Recteur Paweł
Ptasznik, hôte de l’église de Saint-Stanislas pour son
hospitalité et aux Sœurs du Sacré-Cœur pour leur aide.

Frank Klees était la
première personne
dans le Parlement
canadien qui a initié
le projet d'instituer le
Jour du pape Jean
Paul II pour le 2
avril. Son idée a rencontré une grande
acceptation de la
part de tous les
membres du Parlement. Cette information est apparue
dans tous les bulletins et journaux en
juin 2009.

La même année, le représentant du MPP de la ville de
Davenport - Tony Ruprecht a également proposé, dans
son acte juridique, d'instituer le Jour du pape Jean-Paul
II pour le 2 avril dans la province d’Ontario. Ainsi Tony
Ruprecht et les autres membres du Parlement se sont
réunis le 18 mai l’année en cours pour célébrer le
90ème anniversaire de la naissance du Serviteur de
Dieu - Jean Paul II. Pendant la réunion, ils ont souligné
la grandeur du pontificat de Jean Paul II. A cet égard,
j’ai le plaisir de citer les mots de Tim Hudak, le représentant du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, qui a écrit dans son journal:
"Au nom du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, je tiens beaucoup à participer à la célébration de la
personne du chef spirituel, de l'un des plus importants
dans le monde contemporain, de Sa Sainteté le pape
Jean Paul II. Pendant plus d'un quart de siècle du pon-
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Danuta Warszawska

Le 2 avril proclamé Jour du pape Jean-Paul II
dans la province d’Ontario au Canada

D. Warszawska,
Ch. Korwin Kuczynski, J. Yakabuski
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tificat, à l’époque de grands changements et des expériences, le pape Jean Paul II a montré aux catholiques
sa puissance spirituelle.
Jean Paul II devrait être honoré pour sa contribution
constante à la construction des « ponts de tolérance »
et de la compréhension entre l'Eglise catholique et les
autres religions. En tant que défenseur de la liberté et
de la paix, le pape Jean Paul II a inspiré et a joué un
rôle particulier dans la libération de l'Europe de l'Est du
pouvoir communiste. C’était un grand événement pour
des millions de familles dans le monde entier, pour la
mienne aussi. Mon grand-père était catholique, un immigrant en provenance de Tchécoslovaquie, qui est
venu au Canada pour assurer à ses enfants et à ses
petits-enfants la croissance dans la liberté.
Les rêves du pape Jean Paul II sont nos rêves, afin que
le monde soit uni dans la liberté et dans la paix.
A l’occasion de cette célébration, veuillez recevoir mes
salutations chaleureuses et ma gratitude pour toutes
les réalisations extraordinaires de ce Grand Homme."
Au cours de cette célébration inoubliable - celle du
90ème anniversaire de la naissance du Pape, le Cercle
des Amis de la Fondation Jean Paul II à Toronto a été
représentée par Madame la présidente - Danuta Warszawska. Pourtant, les combattants polonais de Toronto ont été représentés par Monsieur le président Adam Kreutzer.
A la célébration ont aussi assisté: John Yakabuski du
MPP, Tony Ruprecht du MPP, Muriel Alvares du Ministère du Canada, Chris Korwin-Kuczyński, Zygmunt
Warszawski, le Dr. Russ, Margaret Maye avec son fils
et beaucoup d'autres invités éminents. Margaret Maye
a honoré la cérémonie de sa belle voix mezzo-soprano
en chantant l’hymne choisie spécialement pour cette
occasion.
Lors de la cérémonie, Mme Danuta Warszawska a été
présentée par Tony Ruprecht qui lui a demandé de dire
quelques mots sur la Fondation Jean Paul II, ainsi que
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sur les Amis de la Fondation à Toronto et sur ses rencontres personnelles avec le Grand Pape. Mme Warszawska n'a pas oublié d'inviter toutes les personnes y
présentes à devenir membres de la Fondation et à contribuer à la mise en œuvre et à la promotion des objectifs de la Fondation qui ont déjà été esquissés par le
pape Jean Paul II. Toute donation est destinée à l'éducation des jeunes de l'Europe centrale et de l’Europe
de l'Est.
De son côté, Mr Chris Korwin-Kuczyński a parlé de ses
rencontres avec le Pape, des souvenirs et des fotos
précieux avec Jean Paul II, qui resteront pour toujours
dans sa famille.
Tony Ruprecht était fier de mettre sur le support une
grande image du pape Jean Paul II pendant sa première visite à Toronto. Il a donné une conférence sur
l’Homme qui était un grand déclencheur de tous les
changements qui ont eu lieu dans l’Europe de cette
époque.
Tous les membres du Cercle de Jean Paul II à Toronto
souhaitent, au plus vite possible, faire passer une loi
proclamant le 2 avril - Jour du pape Jean Paul II en Ontario. Que Dieu nous aide!

Władysław Zachariasiewicz

Evocation de la Fondation et de la Maison Jean Paul II

La suite du Bulletin précédent

Le 7 novembre 1981 était le jour de la clôture solen- compatriotes et en le bénissant dès le lendemain, le
nelle des efforts du Comité. Ses membres ont pu le Saint Père, dans son discours minutieusement préparé,
fêter avec le sentiment du devoir bien aca définit les objectifs que cette Maison
compli. La Salle d’honneur du Palais
doit servir. Vous trouverez les deux disPontifical était remplie par plus de 2 mille
cours, celui de Klemens Zablocki et celui
représentants de la Polonia du monde.
de Saint Père, dans mon livre „Etos NieM. Klemens Zablocki y était le principal
podległościowy Polonii Amerykańskiej”.
orateur. C’est Américain d’origine poloEn acceptant le don de cœurs polonais,
naise exerce une des plus importantes
le Saint Père a créé au même moment la
fonctions au Parlement américain, mais
Fondation de Son nom et dont le siège
est en même temps très fier de ses origiest établi au Vatican. La Fondation est
nes polonaises. C’est donc lui qui a eu
gérée par le Conseil d’Administration,
l’honneur bien mérité de remettre à Saint
nommé personnellement par le Saint
Père, qui dirige le travail de la Fondation
Père les clefs de la Maison qui portera Card A. Cacciavillan
en Son nom. Ses premiers membres
désormais le nom de la Maison Jean
W. Zachariasiewicz
sont : Cardinal Władysław Rubin (PrésiPaul II. En recevant ce don de ses fidèles
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dent), Mgr Szczepan Wesoły, Mgr Stanisław Dziwisz
(Secrétaire personnel du Saint Père), Mgrs du Secrétariat d’Etat Jozef Kowalczyk, Tadeusz Rakoczy, Ksawery Sokołowski (directeur de la Maison), Soeur Emilia
Ehrlich (secrétaire), et deux laïcs, Jerzy Turowicz (redacteur en chef de Tygodnik Powszechny) et Klemens
Zablocki. Peu après son décès, le Saint Père a bien
voulu me nommer à sa place. Le card. Rubin, nommé
président de la Congrégation des Eglises orientales
a été remplacé par l’Archevêque Szczepan Wesoły, qui
est resté à ce poste pendant des longues années. Aux
réunions du Conseil était souvent invité Maître Maciej
Bednarkiewicz, conseiller juridique de la Fondation
à Varsovie. Premiers employés de la Fondation sont:
Mgr Ksawery Sokołowski (Secrétariat et Administration); Mgr Michał Jagosz (Centre de Documentation du
Pontificat Jean Paul II et Direction de la Maison, remplacé ensuite à ce dernier poste par Mgr Niepsuj, qui
y travaille jusqu’à ce jour). La composition du Conseil
d’Administration évoluait également avec le temps: au
Conseil ont donc été appelés: Mgr Walter Zięba, ancien
Recteur du Séminaire Polonais à Orchard Lake, Cardinal Adam Majda, dr Alicja Grześkowiak Présidente du
Sénat de la RP, Mgr Paweł Ptasznik z Secrétariat
d’Etat, dr Stefan Olgierd de Londres, dr Chriostiane
Tomkiewicz de Paris, dr Jan Krasnodębski de Londres,
père Sciera de Buffalo, Monsieur Antoni Czarnecki et,
les très méritant dans leur sollicitude pour la Maison de
la Fondation Jean Paul II à Lublin, Ewa et Maciej Bednarkiewicz.
Cette
Maison de Lublin qui
permet aux jeunes
gens des anciennes
républiques du bloc
soviétique des études supérieures et
dont la responsabilité retombe depuis
le début au père dr
Ryszard
Krupa,
a été édifiée grâce
à la générosité de la
Connelly Fundation
de Philadelphie. Le
problème de financement des activités
de la Fondation est
apparu dès les premières réunions du
Conseil. J’ai alors
proposé l’idée de
créer les Cercles
des Amis de la Fondation sur les territoires où vit la Polonia
dans le monde, et
d’abord là où la campagne a donné les
Władysław Zachariasiewicz
meilleurs résultats.
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Ces bienfaiteurs étaient naturellement les meilleurs
candidats pour continuer leur collaboration avec la Fondation. Parallèlement est née l’idée de faire graver les
tables perpétuelles avec les noms de plus importants
donateurs, ces tables sont présentées dans les couloires de la Maison Jean Paul II à Rome. Cette action
adonné de très bon résultats et il serait bon de l’adapter aux besoins actuels de la Fondation. En revanche
le Comité de Conseil dont les membres étaient
Władysław Zachariasiewicz (président), Mgr Zięba,
père A. Czarnecki, Olgierd Stefan et Me Ryszard
Chrzanowski, dont les mandats se sont éteints, n’a pas
été renouvelé.
Si j’ai oublié quiconque dans cette évocation, où si je
n’ai pas suffisamment bien apprécié les mérites, je
vous prie de m’en excuser, car ma mémoire avec le
temps peut faillir.

Note de la Rédaction:
Władysław Zachariasiewicz – né le 7 XI 1911 à Cracovie, a faitses études secondaires au Gymnase Jan Kochanowski à Cracovie, les études supérieures à la faculté de droit à l’Université
Jaguellonne, un des leaders de l’YMCA, présidents de l’Union
des jeunes Démocrates Polonais à Cracovie dans les années
1932 à 1935, membre actif de l’Union Académique de Rapprochement International „Liga”; stagiaire dans les Consulats de
RP en Allemagne et en Lettonie pendant ses vacances d’éte;
après ses études, chef de la section Jeunesse de „Światpol”
à Varsovie; service militaire à l’Ecole d’Aspirants de Grodno;
dans les dernières années avant la IIe Guerre travaille au Centre de formation pour les jeunes polonais de l’étranger à Gronik
près de Zakopane; soldat de la campagne de septembre – 2e
Bataillon Blindé; en septembre 1939 arrêté par les Sovietiques
lors d’une tentative de traversée de la frontière roumaine; prisonnier à Stanisławow, Czernihow, Kijow, Charkow et Archangielsk; après sa libération en mars 1942 est nommé par
l’Ambassade RP de Kujbyszew chef des Services Sociaux
à Czelabińsk (Oural), puis à l’Ambassade de Kujbyszew; après
sa nouvelle arrestation par NKWD, il est reconduit à la frontière
de l’URSS; travail dans le service des contacts avec la Pologne
au Consulat Général de la RP à Constantinople et collabore ensuite avec le 2e Corps; après 1945, l’organisateur de la Polonia
en Occident; aux Etats-Unis travaille comme directeur exécutif
du Comité Polonais à l’Immigration; membre de l’Association
des Anciens Combattants à Washington; haut fonctionnaire de
l’Administration américaine – entre autre l’assistant de l’Inspecteur Général des Postes USA John Gronouski.
Décoré de la Croix de Commandeur avec Etoile Polonia Restituta (Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski),
Croix de Commandeur de l’Ordre de Grégoire le Grand avec
l’Etoile,“Laurier Polonais" et la Médaille d’Or de l’Association
"Wspólnota Polska", "Fierté de la Polonia" (distinction de l’Apostolat Polonais aux USA), Médaille d’Honneur des déplacés en
Sybérie, Médaille d’Honneur des Anciens Combattants Polonais
et beaucoup d’autres diplômes et distinctions de diverses organisations polonaises. Il a publié Etos niepodległościowy Polonii
amerykanskiej, et de nombreux articles pour la presse polonaise
et américaine pour la défense de la bonne image de la Pologne.

Chers Amis de la Fondation Jean Paul II
Nous vous invitons très cordialement
à consulter notre nouveau site
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